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N° LIX29. AUGUSTIN  FRESNEL A  SON  FRERE  LtiONOR.
Paris, le 5 septembre 1818.
	J'ai en une petite conference avec MM. Biot et Arago,
dans la cbambre obscure, au sujet de mon me'moire ^-, j'ai re'pe'te quel-ques-unes de mes experiences. M. Biot m'a paru frappe" d'une objec-tion fort simple que j'ai faite contre la th^orie de remission, et qui me parait invincible^. Etant alle derniereraent, avec Arago, rendre visite a M. de Laplace, a sa maison de campagne, j'ai soutenu un assaut du noble pair. M. Becquey Iui avait repute* une conversation que j'avais eue avec Iui au sujet des systemes de physique, et dans iaqueile il m'etait e"chappe de lui dire que la nature ne redoule pas les fliJficuUes d:'analyse, et que celles que presente la throne des ondula-tions ne sont point une probability contre elle. -— Apparemment que M. Becquey avait un pen change quelques-unes de mes expressions, car M. de Laplace avait conclu de la que* je ne croyais pas k 1'utilite de 1'analyse. Je lui ai repondu qu'au contraire je sentais fort bien qu'elle etaifc indispensable pour donner aux theories physiques la rigueur mathematique; mais qu'il me semblait que la difficulte des calculs ne devait point entrer dans la balance des probability's, quand
?a) Me'moire sur les couleurs developpees dans les fluides homogbies par la lumikre poiarisee (N° XXIII), presente a 1'Acad^mie le 3o mars 1818 : Commissaires, MM. biot et arago, — [Voyez k note (a) (t. I, p. 655), ou est citde la lettre clont nous donnons ici 1'extrait].
•w Voyez la note (a) du N° XXXII (p. ilij du present volume), au sujet des controverses que souleverent les travaux d'Augustin Fresnel sur la tlidorie de la lumiere. Cette note rap-pelle ies deux lettres d'Augustin Fresnel a son frere Lfonor, des 28 avril et 5 septembre 1818.

